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Act i v i t é s  de  Novem bre  2019    
 

Ludiques 
 

Les Jeudis à partir de 14 heures 
 

° jeudi 7 novembre – Jeux de Société 
 

° jeudi 14 novembre - Projection des photos (café offert) 
Juin 2019 : Varennes-en-Argonne et la Somme 

 

° jeudi 21 novembre - Projection du film "Le Dernier Samourai " (café offert) 

« Le Dernier Samourai » est un film historique américain, réalisée par Edward Zwick, réalisateur, 

producteur et scénariste américain, sortie le 14 janvier 2004 avec Tom Cruise, Billy Connolly, Tony 

Goldwyn, …  
 

 
 

° jeudi 28 novembre - Cuisine « Fleischschnaka » et « Mini Moelleux Miel » 
avec participation financière, maximum 6 personnes 

 

Eco Créations Octobre et Novembre 2019 
 

Les Mercredis à partir de 14 h 30 (tous les 15 jours) « Thèmes d’Automne » 

Les Vendredis à partir de 14 h 30 « Statuettes à thèmes » 
 

Nouveau : Atelier Dessin-Croquis 
 

Un Mercredi matin par mois de 9 h 00 à 11 h 00 (1ère
 séance le 13 novembre) 

 

Le but de cet atelier est d’acquérir les bases du dessin. 

Une cotisation de 5 euros vous sera demandée pour la saison. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire. 

 
Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville  : 03.82.88.47 75  

Lundi et Mercredi de 14 h à 16 h - Mardi, Jeudi et Vendredi de 9 h à 11 h 
 

Le Conseil d’Administration                   

Octobre 2019             

                                     …/… 

 

En 1876, Nathan Algren, un vétéran de l'armée américaine,  

part pour le Japon afin d'assister l'armée impériale  

qui cherche à écraser une révolte de Samouraï,  

en guerre contre l'occidentalisation.  

Capturé par les rebelles impressionnés par son courage,  

Nathan change de camp et décide de rejoindre leur combat. 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2035.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1395.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1395.html

